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La réunion d’été du Comité Directeur 
aura lieu le Vendredi (soir) 22 Mai 2015 à 19h30 

LIEU A DETERMINER 

 

 

 

 

La réunion de la Commission de Trial 
aura lieu le Jeudi 30 Avril 2015 à 19h00 

à REIMS (chez IP TEC) 

 

 

 

 

20 Mai 2015 : Réunion des Présidents de Ligue à Paris 
La Champagne sera représentée par Didier DUBOIS (Membre 
du Comité Directeur et Président de la Commission d’Enduro) 

 

 

 

 

Le Secrétariat Administratif sera fermé  
les jours suivants pour congés : 

- Lundi 20 Avril 2015  

- Jeudi 30 Avril 2015  

- Jeudi 7 Mai 2015  

- Mercredi 13 Mai 2015  

 

 

 

 

UN GRAND BRAVO A JOEL FAIVRE 
Notre vice-président était à Paris les 30 et 31 mars dernier, pour passer 
un examen lui permettant d’obtenir la licence FIM 3ème degré. Il a été 
brillamment reçu.  
Ce diplôme, le plus haut dans la hiérarchie internationale, lui permettra 
de gérer et d’officier en tant que directeur de course sur les Grand-Prix 
qui dépendent de la spécialité Moto Cross. En France, actuellement, 
moins de 10 personnes ont atteint ce niveau.  
Bravo Joël, une juste récompense qui fait honneur à l’ensemble de 
notre ligue. 
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Synthèse réunion trial Zone 2 (Vertus, 1er mars 2015) 

Présents : 

Philippe Dupuis : Président de la commission Trial Champagne Ardennes 
Jean Marie Gautherot : Membre du MC Neuville et de la  commission trial Champagne Ardennes 
Gilbert Brugnon : Président du MC Epernay 
Olivier Le Pellec : Membre du MC d’Armanville et de la  commission trial Champagne Ardennes 
Franck Bailly : Membre de la commission trial Champagne Ardennes 
Jean-Claude Lagneau : Membre de la commission trial Champagne Ardennes 
Gilles Boyer : Membre de la commission trial Champagne Ardennes 
 
Excusés : 
 
Président  de Commission Trial Lorraine,  Association Motocycliste Seloncourt 
 
Echanges et remarques générales : 

- La démarche de rencontrer les acteurs locaux du trial et d’échanger au cours d’une réunion est 
appréciée. 

- Sur les dernières années, la ligue Champagne Ardennes ne compte plus de licencié trial dans le 
département Haute Marne mais des trialistes du département des Ardennes ont réapparu.  

- Difficultés soulevées des nouveaux licenciés qui doivent se soumettre à l’épreuve du CASM. En 
cours de discussion, la solution s’avèrerait de mettre rapidement en place une session CASM à 
destination des trialistes. 

- Mise en avant du manque de rentabilité de l’organisation des trials, en effet les clubs 
n’équilibrent pas leurs budgets malgré une bonne fréquentation des épreuves (100 pilotes). Le 
montant des engagements Trial en Champagne Ardennes est de 25€. 

-  Problème d’un Championnat de ligue pas motivant pour les licenciés car seulement 14 pilotes 
classés pour 2014 : championnat qui perd de son sens et de sa légitimité. Donc demande de 
créer un Championnat Nord-Est. Dans ce sens une demande d’aide est adressée à la FFM pour 
favoriser cette démarche.  

- Demande d’uniformisation des règlements des ligues. 
- Incompréhension qu’une épreuve d’envergure comme l’ouverture du championnat de France 

soit organisée un jour d’élections, c’est à l’encontre des valeurs patriotiques alloués au sport. 
- Force est de constater que l’unique objectif de la majorité des trialistes est de rouler «peinard » 
- Volonté de mener une enquête intra-ligue au travers d’un questionnaire pour savoir ce que les 

trialistes souhaitent, attendent qu’on leur propose… 
 
Etat des lieux du trial dans la ligues et les clubs ici représentés 
 

 Champagne Ardennes :  
7 épreuves de ligues au calendrier pour 2015, dont  4 à l’extérieur de la ligue 
80 à 100 pilotes en moyenne sur les épreuves en 2014 (nécessité d’avoir des épreuves comptant pour  3 
ligues réunies) 
 
Tous les clubs organisateurs de trial ne disposent pas d’un terrain disposant d’un agrément permanent 
officiel mais on arrive à référencer plusieurs sites officiels : 

- Vertus 
- Neuville 
- Hermonville 
- Chaumont (mais il n’y a plus de pilotes) 

 
Note : à Monthermé, il y a un accord verbal de la ville et de l’ONF pour une pratique du trial mais il n’y a 
pas de convention  
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Ecole de Trial de Ligue :  
6-7 stages d’une journée encadrée par un BE assisté de BF  
18 à 25 stagiaires en moyenne par stage 
Pas de mise à disposition de moto, fonctionnement avec les motos personnelles des stagiaires 
Demande importante des adultes pour adhérer à l’école 
Demande d’avoir de la moto d’essai 
Il y a un vrai soutien économique de la ligue pour le fonctionnement de cette école. 
Le gros frein de l’école : c’est la licence. D’abord car son prix est trop élevé et parce qu’il n’y a aucune 
possibilité de faire découvrir l’activité. Il faudrait un produit attractif tel que le pass-circuit en vitesse , 
avec une facilité de déclaration le matin des stages pour faciliter l’accueil d’un public nouveau.  
 
Educateurs ressources : 
 
BE :  Basile Gautherot 
 
BF 2 Jean Luc Chaumont 
 
BF Martin Gautherot 
 Gael Le Pellec 
 Philippe Gautherot 
 Aurélien Masson 
 
On me fait remarquer qu’il n’est pas forcément évident de suivre des formations de moniteurs depuis 
que la FFM n’assure plus la formation des animateurs et éducateurs.   
 
Observation / comparatif des 3 plus grosses fédérations nationales et de la FFM (document 
powerpoint) 
 
Constat : on s’occupe peu des jeunes mais les clubs sont confrontés à plusieurs difficultés dans la mise 
en place. Investissement de départ lourd pour des clubs qui ont très peu de trésorerie pour créer une 
école avec un parc de petites motos. 
De nouveau est évoqué le problème de l’absence d’un produit « licence » permettant la découverte, 
l’essai de l’activité facilement et à un tarif attractif 
 
Axes de développement du Trial 
 
Consolider les lieux de pratiques :  
De l’avis général des personnes présentes, la mise en place d’une cartographique de terrains de trial 
serait une très bonne chose. 
Un désaccord se dessine autour de l’accessibilité des terrains par les pilotes extérieurs à l’association : 
licence obligatoire, cotisation aux clubs ou droit d’accès au terrain… 
Je fais part de la difficulté culturelle (par habitudes) que le trialiste éprouve de devoir payer un accès à 
un terrain. 
Dans ce sens, une demande est formulée pour la création d’une charte afin d’uniformiser les conditions 
d’accès au terrain sur l’ensemble du territoire (prévenir le président de club, tarification de l’accès…)  
 
Diversifier les pratiques : 

- Développer les journées trial loisir : toujours le problème de l’absence d’un produit permettant 
d’essayer l’activité. Une demande est exprimée pour savoir s’il ne serait pas possible qu’une 
licence telle que la licence Tourisme (licence annuelle coûtant 25 €) soit développée pour la 
pratique du trial loisir (vaudrait également pour les randonnées). 

 
- Les randonnées trial : difficultés avec une législation peu propice à l’organisation des 

randonnées « trialisantes » : impossible d’emprunter un sentier monotrace. Pourtant la 
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randonnée trial correspond aux attentes de la moitié des membres des clubs de trial. C’est en 
grande partie ce qui fait aussi le succès des trials classiques.  
 

Echanges divers en  fin de réunion : 
 

- L’épreuve du Trial des Régions n’est pas suffisamment mise en avant et  médiatisée, ce devrait 
être une fête nationale du trial. Dans ce sens, les lieux d’organisation devraient être mieux 
choisis pour permettre que cela soit un événement  de communication du trial. 

- Il faudrait réduire l’écart de niveau entre le Trophée Féminin et le Championnat Féminin. Le 
niveau du trophée est vraiment très faible et peu valorisant pour celles qui concourent dans 
cette catégorie. 

- La FFM devrait communiquer sur les atouts de la discipline trial dans les apprentissages aux 
pilotages de la moto toutes disciplines confondues, en utilisant les célébrités de la moto  qui ont 
démarré par le trial telle que Cyril, Despres, David Casteu, voire même d’autres sports tel que 
Sébastien Loeb qui s’adonne volontier à la pratique du trial. Mettre en avant que c’est la 
meilleure école de pilotage moto. 

 
En dehors de la réunion, je me suis également entretenu avec Davy Toussaint afin de faire un petit point 
de situation sur la ligue de Lorraine. 
 
En 2015, la ligue de Lorraine comptabilise 9 épreuves  pour son championnat de trial (6+ 3 extérieures à 
la ligue). 
En 2014, on a dénombré environ 100 participants par épreuve. 
 
2-3 stages/an  sont également financés par la ligue 
 
1 Ecole de Trial à La Bresse  
 
Seuls les sites de La Bresse et de Maxéville sont identifiés comme terrains ayant un agrément fédéral 
(Terrain avec locaux, sanitaires…) 
En Alsace, il y a également le petit terrain du Gazelec Strasbourg, qui a le mérite d’exister en étant  tout 
proche de l’agglomération de Strasbourg. 
 
Principales remarques des trialistes qui reviennent souvent :  

- le prix de la licence 
- des règles qui changent souvent (demande d’une stabilisation de celles-ci. 
 
- par mail, j’ai également eu la remarque qu’il était dommage de faire des stages de détection en 
hiver, alors que le championnat de ligue se déroule de mars à octobre.  
 

Bonsoir à  tous, 
Je vous joint l'invitation que je viens d'envoyer aux présidents organisateurs de trial pour notre future 
réunion de commission du30/04/2015 à 19H chez IP TEC suivie d'un apéritif dinatoire 
En plus de l'ordre du jour à voir avec les présidents, il faudrait aborder les sujets suivants : 
            - point sur la réunion avec J PIQUET 
            - point sur l'école de trial à date 
            - changement d'indemnités kilométriques pour les moniteurs 
            - championnat Nord Est 2016 : est ce qu'on commence à prendre des contacts? 
            - questions diverses 
  
Merci de me confirmer votre venue 
Sportivement, 
  
               Philippe DUPUIS 
Président de la commission Trial  LMCA 
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EQUIPE ESPOIR ENDURO LMCA 2015 

 

La commission Enduro présidée par Didier Dubois est heureuse de vous présenter les jeunes 

sélectionnés dans l'équipe Espoir Enduro 2015 de la Ligue Champagne Ardenne. 

 

Martin MALVY : 17 ans  de l'UM Marne en L2 E1 Junior 

Thomas LORIN : 21 ans  du MCR en L1 E2 

Pierrick HUGO : 25 ans  du MC Latrecey en L1 E1 

Victor CREPIN : 17 ans  du MVCC en L2 E1 Junior 

Denis Nicolas 20 ans  d'Ardenn Moto Passion en L2 E2 

Emilien Lamoureux 22 ans du MCR en L1 E2 

 

Ils vont pour la plupart participer au Championnat de ligue mais également au championnat de France 

dans son intégralité. 

 

A surveiller, thomas qui fait 4 en L1 en  2014, et Denis 7e en L2 en 2014, les ambitions sont à la hausse, 

ainsi que Pierrick, blessé en 2014, qui a fermement l'intention de prendre sa revanche. 

 

Nos 2 Jeunes (Victor et Martin) vont faire tout ce qu'il faut pour prouver à tous leur potentiel. Quand à 

Emilien, il remet le couvert en championnat de France avec l'envie de grimper dans le classement. 

 

Certains de ces pilotes nous représenteront à la prochaine coupe de France des Régions en 2016. Des 

infos sur leurs résultats seront envoyées régulièrement. 

 

L'équipe de la commission Enduro leur souhaite bonne chance, bon courage et beaucoup de GAZZZZZ 

pour cette belle saison 2015. 
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de : jimhue@aliceadsl.fr   

A : jeanpol@free.fr ;  "jptourte" <jptourte@voila.fr> 

date : 13/04/15 à 21h54 

objet : trophée motos anciennes 
voir l'en-tête complet 

Bonjour Jean-Pol, 
J'ai reçu des mains de Marcel Gourdet le trophée 2014 motos anciennes du 1er 
cham'pardennais, lors du cross de Moulins st hubert. 
je tenais à vous remercier car vous avez sûrement plus de critiques que de 
remerciements. 
Bravo pour l'initiative de ce trophée qui n'a pu être malheureusement reconduit 
en 2015 pour diverses raisons. 
Bonne continuation et bon courage pour ce que vous faites pour les motards de la 
ligue. 
Jean-Marie HUE 

 

 

 

 

http://mail.voila.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=62860&check=&SORTBY=1
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